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SOJAM  

FICHE DE DONNEES SECURITE 

Réf.        : SPIN 1 

2 mail des Cerclades 

CS 20808 CERGY 
Création : 21/11/2008 

95015 CERCY-PONTOISE Cedex  Révision   :   07 

Du 15/02/2017 
Tél: 01.34.02.46.60  

Fax: 01.30.37.15.90 
 

 

 

1 – IDENTIFICATION 

 DU PRODUIT 

 ET DE LA SOCIETE # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identificateur de produit : 

ACTO FOURMIS Gel-appât 

Boîte 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées (pour plus de détails 

se reporter à la notice technique) : 
 

- Utilisation conseillée : Gel insecticide pour lutter contre les fourmis. Produit biocide (TP18) 

- Utilisation déconseillée : Autres que celles indiquées 
 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
 

- Fournisseur : SOJAM (Voir cadre ci-dessus) 

 Email : s.laboratoire@la-cgi.com 
 

1.4 Numéro d’appel d’urgence : 
 

- Tél. d'urgence : Orfila : 01 45 42 59 59 
 

 

2 - IDENTIFICATION 

DES DANGERS # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Classification du mélange : 

Conformément au Règlement (CE) 1272/2008 et ses adaptations : 

Risque de sensibilité cutanée (EUH208) 

Toxicité aquatique chronique cat.2 (H411) 

 

2.2 Eléments d’étiquetage : 

Conformément au Règlement (CE) 1272/2008 et ses adaptations : 

 
 

EUH 208 Contient du CMIT/MIT et du benzyisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P273 Eviter le rejet dans l’environnement. 

P391 Recueillir le produit répandu. 

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie. 
 

 2.3 Autres dangers : N/A 
 

 

3 - COMPOSITION / 

INFORMATION SUR 

LES COMPOSANTS # 

 

 

3.2 Mélange : 
 

Substances présentant un danger pour la santé ou pour l’environnement (en % m/m) : 

- Glycérine*………………………………………………………..….≤ 10 % 
N° CAS : 56-81-5/ EC: 200-289-5/  Classement : - 

        - Spinosad…………………………….…………………………….....0.1 %  
                  N° CAS : 168316-95-8/ / Classement : SGH09 H400 H410 

- Saccharose*………………………….………………………………. ≤ 50 % 
N° CAS : 168316-95-8 / EC : 200-334-9 / Classement : - 

- Solution contenant 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, …………………< 1% 

2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et  

mélange : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (n° CE 247-500-7)  

et 2-méthyl-2H-isothioazol-3-one (n° CE 220-239-6) (3 :1) 
Classement : SGH05 SGH07 SGH09 H314 H317 H400 
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3 - COMPOSITION / 

INFORMATION SUR 

LES COMPOSANTS # 

 

 

 

 

*: substance ayant une valeur limite d’exposition professionnelle 

 

Informations sur les composants : Données non disponibles. 

 

Autres données : aucune donnée. 

 

4 - PREMIERS 

SECOURS # 

 

 

4.1 Description des premiers secours : 
 

LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.  

NE JAMAIS LAISSER SEULE LA PERSONNE INTOXIQUEE. 

 

D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un 

médecin (si possible lui montrer l’étiquette). Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.  
 

En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec 

de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. Prendre garde au produit pouvant subsister entre la 

peau et les vêtements, la montre, les chaussures, etc. 

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant plusieurs 

minutes en maintenant les paupières écartées. Quel que soit l'état initial, adresser le sujet à un 

ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle, en lui montrant 

l'étiquette. 

 

En cas d'inhalation : Transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos. 

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin. 

 

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer 

la bouche avec de l'eau et consulter un médecin. Garder au repos. Ne pas faire vomir. 

En cas d'ingestion accidentelle, appeler un médecin pour juger de l’opportunité d’une surveillance et 

d’un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est.  Montrer l'étiquette.  
 

Numéro d'appel des secours médicalisés : SAMU (15) ou pompiers (18) 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Aucune donnée n’est disponible. 

 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 

Pas d’antidote spécifique.  

Traitement de soutien au choix du médecin en fonction des réactions du patient. 
 

 

5 - MESURES DE 

LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE # 

 

 

Ce produit n’est pas inflammable. 
 

5.1 Moyens d’extinction : 

Moyens d'extinction conseillés : mousse, eau pulvérisée ou brouillard d’eau, poudres, dioxyde de 

carbone (CO2). 

Moyens d’extinction déconseillés : eau en jet direct 
 

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange : 

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.  L'exposition aux produits de décomposition 

peut comporter des risques pour la sante. Ne pas respirer les fumées. 

En cas d'incendie, peuvent se former : 

- monoxyde de carbone (CO) 

- dioxyde de carbone (CO2) 

Risques spécifiques durant l’incendie : Empêcher l'écoulement des eaux d’extinction dans les égouts, 

eaux pluviales, milieu naturel. 

 

5.3 Conseils aux pompiers : 

Equipement de protection contre le feu : Appareil respiratoire autonome, protection de la peau, des 

yeux, des muqueuses. 
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6 - MESURES A 

PRENDRE EN CAS DE 

DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL  # 

 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence : 

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8. 

Pour les non-secouristes : Eviter tout contact avec la peau et les yeux ? 

Pour les secouristes : Les intervenants seront équipés d’équipement de protection individuelle 

appropriés. 
 

6.2 Précautions pour le protection de l'environnement : 

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles  (vermiculite, sable, 

terre, terre de diatomée, …) dans des fûts en polyéthylène identifiés avec des couvercles hermétiques en 

vue de l’élimination des déchets.   

Empêcher tout épandage en égout, eaux pluviales ou milieu naturel. 

Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les 

procédures réglementaires. 
 

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage :  

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants. 
 

6.4 Références à d’autres sections : 

Se référer à la section 8 pour l’équipement de protection approprié et à la section 13 pour le traitement 

des déchets. 

 
 

7 - MANIPULATION 

ET STOCKAGE  # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le 

mélange. 
 

7.1 Précautions à prendre pur une manipulation sans danger : 

- Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

- Se laver les mains après chaque  utilisation. 

- Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
 

Prévention des incendies : 

Interdire l’accès aux personnes non autorisées. 

 

Equipement et procédures recommandés : 

Pour la protection individuelle, voir la section 8. 

Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du 

travail. 

Eviter l’exposition – se procurer les instructions spéciales avant l’utilisation. 

 

Equipements et procédures interdits : 

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris certaines incompatibilités: 

- Stocker conformément à la réglementation en vigueur. 

- Conserver le récipient bien fermé, à l’abri de l’humidité et dans un endroit frais bien ventilé. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

- Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

- Conserver à l’écart des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Aucune donnée n’est disponible. 

 
 

8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

8.1 Paramètres de contrôle : 
 

Valeurs limites d'exposition professionnelle : 

SACCHAROSE (CAS N°57-50-1) : VME (France) = 10 mg/m3 

GLYCERINE (CAS N°56-81-5) : VME (France) = 10 mg/m3 

Valeurs limites biologiques : Aucune donnée n'est disponible. 

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL) : Aucune donnée n'est 

disponible. 

Concentration prédite sans effet (PNEC) : Aucune donnée n’est disponible. 
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8 - CONTROLE DE 

L'EXPOSITION / 

PROTECTION 

INDIVIDUELLE # 

 

 

 

8.2 Contrôle de l’exposition : 

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle : 

Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant 

utilisation. 

Protection respiratoire : Non nécessaire dans des conditions normales d’emploi. 

Protection des mains : Eviter le contact avec les mains. 

Protection des yeux/du visage : Eviter le contact avec les yeux. 

Protection du corps : Eviter le contact avec la peau. Après contact avec la peau, toutes les parties du 

corps souillés devront être lavées. 

Risques thermiques : Non applicable 

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement : Aucune donnée n’est disponible. 

 

9 - PROPRIETES 

PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES # 

 

 

 

 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles : 

Aspect : 

- Etat physique : Liquide visqueux (Gel thixotropique) 

- Couleur : marron/beige 

- Odeur : non déterminée 

pH 6.0 (à 21 °C) 

Point de fusion/point de congélation : Non applicable 

Point initial d’ébullition/intervalle d’ébullition : Non déterminé 

Point d’éclair : Non déterminé 

Taux d’évaporation : Non déterminé 

Inflammabilité : Non inflammable 

Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité : Non déterminées 

Limites supérieures/inférieures d’explosivité : Non déterminées 

Pression de vapeur : Non déterminée 

Densité de vapeur : Non déterminée 

Densité à 20 °C: 1,293 à 20 °C 

Solubilité / eau : Partiellement soluble 

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non déterminé 

Température d’auto-inflammabilité : Non déterminée 

Viscosité : liquide non-newtonien 

Propriétés explosives : non explosif 

Propriétés comburantes : Non comburant 
 

9.2 Autres informations : Données non disponibles. 

 
 

10 - STABILITE ET 

REACTIVITE # 

 

  

 

10.1 Réactivité : Aucune donnée n’est disponible. 

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales de manipulation et de stockage 

recommandées dans la section 7. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses :  

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, 

tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, monoxyde d'azote. 

10.4 Conditions à éviter : chaleur. 

10.5 Matières incompatibles : acides forts, oxydants forts, bases fortes. 

10.6 Produits de décomposition dangereux :  
La décomposition thermique peut dégager/former du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de 

carbone (CO2) et du monoxyde d’azote (NO). 
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11 - INFORMATIONS  

TOXICOLOGIQUES # 

 

 

 

 

 

 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques  

 

Mélange : 

Toxicité aigüe : 

DL50 (orale) >  2 000 mg/kg p.c. 

DL50 (cutanée) >  2 000 mg/kg p.c. 

 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non irritant pour la peau. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non irritant pour les yeux. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non sensibilisant. 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune donnée n’est disponible. 

Cancérogénicité : Aucune donnée n’est disponible. 

Toxicité pour la reproduction : Aucune donnée n’est disponible. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : Aucune donnée n’est disponible. 

Toxicité spécifique sur certains organes cibles – exposition répétée : Aucune donnée n’est disponible. 

Danger par aspiration : Aucune donnée n’est disponible. 

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques : Aucune donnée n’est 

disponible. 

Effets différés et immédiates, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée : 

Aucune donnée n’est disponible. 

Effets interactifs : Aucune donnée n’est disponible. 

Absences de données spécifiques : Aucune donnée n’est disponible. 

Autres informations : Aucune donnée n’est disponible. 
 

 

 

12 - INFORMATIONS 

ECOLOGIQUES # 

  

 

12.1 Toxicité 

 

Substance de toxicité aigue de catégorie 1 : 

Solution contenant 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et mélange : 5-chloro-

2-méthyl-4-isothiazolin-3-one  et 2-méthyl-2H-isothioazol-3-one  (3 :1) :  Très toxique pour les 

organismes aquatiques. 

Substance de toxicité chronique de catégorie 1 : 

SPINOSAD (CAS N°168316-95-8) : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets 

néfastes à long terme. 

Mélange 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. 

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. 
 

12.2 Persistance et dégradabilité : Aucune donnée n’est disponible. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée n’est disponible. 

12.4 Mobilité dans le sol : Peu mobile. 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB : Aucune donnée n’est disponible. 

12.6 Autres effets néfastes : Aucune donnée n’est disponible. 

 

13- ELIMINATION  

 

13.1 Méthode de traitement des déchets : 
 

Déchets (produit non utilisé) : Suivre les réglementations locales et/ou nationales en vigueur. Ne pas 

rejeter à l'égout. Eliminer le produit et son récipient en déchetterie. 
 

Emballages vides souillés (produit utilisé) : destruction selon les réglementations en vigueur. Eliminer 

le produit et son récipient en déchetterie. 

 

14 - INFORMATIONS 

RELATIVES AU 

TRANSPORT  # 

 

ADR / IMDG : Non classé en transport. 
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15 - INFORMATIONS  

REGLEMENTAIRES # 

 

 

 

15.1 Réglementation/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement : 

 

Disposition particulière : Aucune donnée n’est disponible. 

Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français :  

Surveillance médicale renforcée pour les salariés affectés à certains travaux définis par l’article L 4111-

6 et les décrets spéciaux pros en application ; 

- Agents chimiques dangereux : Décret n°2013-1254 du 23/12/2003. 
 

rubrique ICPE (France) : Non concerné 
  

15.2 Evaluation de la sécurité chimique : 

Le fournisseur de cette fiche de sécurité n’a pas effectué d’évaluation de la sécurité chimique. 
 

 

16 - AUTRES 

INFORMATIONS # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de sécurité au format REACH 453/2010, les paragraphes modifiés sont signalés par le signe #. 
 

Références bibliographiques : FDS des constituants. 
 

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements 

qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés 

de bonne foi.  

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
 

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant 

son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du 

produit. 
 

Libellés des phrases H mentionnées à la section 3 : 

H314 Provoque des brulures de la peau et des lésions oculaires graves. 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. 

 

Abréviations :  

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la Route. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 
 

 


